


 
                         

 

    

    Les sécateurs reprennent du service 

 

Comme tous les hivers, les arbres et arbustes de vos es-

paces verts vont être taillés. Nous pratiquons une taille lé-

gère, non mutilante, qui nous permet de rafraîchir les vé-

gétaux et de contrôler leur volume. Nous nous assurons 

qu’ils conservent un bon développement ainsi qu’un aspect 

soigné et naturel. Les déchets de taille sont réutilisés soit 

en compost pour les plus fins, soit en paillage pour les 

plus gros après broyage. 

Seules les haies de thuyas ou de cupressocyparis sont tail-

lées sur trois faces (ex. : stade). Ceci représente un travail 

long et contraignant pour les agents. Nous avons espoir de 

les remplacer un jour par des haies libres qui demandent 

moins de travail.  

 

 La décoration de Noël 

 
Comme vous avez pu le constater, Venansault a pris son 

habit de Noël !  
Dans un souci d’économie… les décorations de nuit sont 
modifiées ou remplacées par des illuminations à leds qui 
sont peu consommatrices d’énergie.  
Une décoration de jour a été mise en place permettant 
d’égayer le centre bourg sans consommer d’énergie. Les 
sapins installés proviennent de production locale et sont 
inscrits dans un cycle de renouvellement. 

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts… 



 

 

 

 Le mot de la LPO  

(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Depuis plusieurs années, la mairie travaille en étroite collaboration 
avec la LPO. 
Voici quelques conseils pratiques pour nos amis les oiseaux afin de les 

aider à passer un hiver tranquille ! 
Hygiène des mangeoires et abreuvoirs : Pensez à nettoyer régulière-
ment les mangeoires, abreuvoirs, leurs alentours des restes de nourri-
ture et des fientes. Ceci évite le développement ainsi que la transmis-
sion des maladies. 
Nourrissage : L’objectif du nourrissage est de fournir un supplément 
de nourriture et non de rendre les oiseaux tributaires de la mangeoi-
re, ni de leur désapprendre à rechercher graines et insectes dans leur 
milieu naturel ! 

Celui-ci doit débuter dès les premiers grands gels et ne doit pas être 
interrompu durant la période froide pour se terminer à la fin de l’hiver 
dès que le temps se radoucit définitivement. Diminuez progressive-
ment le nourrissage. Il serait néfaste de continuer à alimenter les 
mangeoires. 
Même par temps froid, les oiseaux se baignent pour maintenir leur 
plumage en bon état afin de conserver leur chaleur corporelle. Sans 
eau, les oiseaux diminuent leurs capacités de vol et les qualités iso-
lantes de leurs plumes. 
 

 Les plantes d’intérieur dépolluantes (bis) 
 
Comme nous l’a relevé un de nos lecteurs, l’effet dépolluant avec les 
plantes n’est pas total. En complément, ouvrir tous les matins vos fe-
nêtres pendant une dizaine de minutes permet de ventiler, d’aérer et 
de dépolluer votre habitation ou vos bureaux. 
Merci à ce lecteur pour sa perspicacité et l’intérêt porté à notre dé-
pliant.  

  

 

La Tribune de votre jardin 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.myenergy.lu/files/image/DSC04742cc.jpg&imgrefurl=http://www.myenergy.lu/fr/consommation/bien_aerer&usg=__wZmDTrUB3ubYThtWCE-HQwkdwm0=&h=300&w=300&sz=40&hl=fr&start=97&zoom=1&tbnid=3bWlPRrJHXp-OM:&tbnh=116&tbnw=116


 

 

 

 

 Les labels écologiques ou écolabels 

De temps en temps, nous reparlerons de ces logos que nous retrou-

vons sur nos produits de consommation afin de vous éclairer sur la si-

gnification de ces différents sigles. 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 

 

Les Gestes de l’Eco-citoyen  

Label Nom  Signification 

Structure 

d’origine et/ou 

propriétaire 

 Agriculture 

Biologique 
(Union 

Européenne) 

Label certifiant qu’un produit est 

issu de l’agriculture biologique 
telle que pratiquée sur le territoi-

re européen.  

Union européenne 

 Agriculture 

Biologique 
(Union 

Européenne) 

Label certifiant qu’un produit est 

issu de l’agriculture biologique 
telle que pratiquée sur le territoi-

re européen.  

Union européenne 

 Agriculture 

Biologique  

Le label AB certifie que le  produit 

est issu de l’agriculture biologi-
que pratiquée en France. 

Ministère français 

de l’Agriculture 

 Le « point-

vert » 

Attention ! Ce label ne signifie 

pas que l’emballage est issu de 
matières recyclées ou encore qu’il 

est recyclable. Il garantit seule-
ment, conformément à la loi, que 

le distributeur du produit contri-
bue financièrement au program-

me éco-emballages.  

Eco-Emballages, 

Adelphe 
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